HANNAH ARENDT : EXIL ATLANTIQUE
Par Robert Aburbe
Mis en ligne le 25 juillet 2013

L'ÉCOLE DES MÈRES
Espace saint Martial
2 rue Henri Fabre
84000 - Avignon
04 86 34 52 24
14H40
« L'école des mères » est un spectacle d'humour hystérico-dépressif.
Cette formule résume très bien ce one woman show que nous propose Myriam
Demierre, comédienne suisse, avec un charmant petit accent bien de chez
elle. Elle nous fait vivre des situations que toutes les mères connaissent,
surtout quand on a trois enfants, depuis la rentrée des classes, jusqu'aux
grandes vacances. Elle est à la fois drôle, sensible, émouvante, et quand elle
finit par craquer, on craque avec elle. Un spectacle à voir pour passer un bon
moment.
L'école des mères
Textes : Myriam Demierre
Mise en scène. : Laurent Gachoud
Avec : Myriam Demierre
BIENVENUE AU PARADIS
Le Palace
38 cours Jean Jaures
84000 - Avignon
04 90 16 42 16
18h40

Bernard Werber, que l'on connaît pour ses célèbres romans (la trilogie des
fourmis entre autres), nous livre ici une pièce qui nous entraîne au paradis et
nous montre sa façon de voir la vie après la mort d'une manière à la fois drôle
et surtout pleine d'espoir (si cela existe).
C'est le jugement dernier d'un homme, qui après plusieurs vies, est condamné à renaître. Un spectacle
captivant et très intéressant, bien défendu par quatre très bons comédiens. Du vrai théâtre, un bon
auteur et un très bon texte.
Bienvenue au Paradis
Textes : Bernard Werber
Mise en scène : Jean-Christophe Barc
Avec : Fabienne Galloux Meeurisse. Dominique Mérot. Dominique Bastien. Thierry Liagre.

DARLING
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84000 - Avignon
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Je suis allé voir Darling, ne sachant pas trop ce que j'allais voir...
Et là, j'ai été scotché par l'histoire qui nous fait revivre la vie de Darling, depuis
son enfance, jusqu'à sa vie de femme, pas tout à fait comme les autres. Une
vie pleine de joies, de tristesse, et de rebondissements, d'une enfance meurtrie.
Une histoire vraie et dure, ce qui donne encore plus de force à ce spectacle.
Deux très bons comédiens sur scène, dont un également guitariste.
Le public ne se trompe pas et c'est avec enthousiasme qu'il a acclamé cette « Darling ». A voir très vite.
Darling
Auteur : d'après le roman de Jean Teulé
Adaptation : Claudine Van Beneden, Chantal Péninon et Laurent Le Bras
Mise en scène : Laurent Le Bras
Chansons : Grégoire Béranger
Création lumières : Mathieu Bassahon
Création vidéo : Stephen Vernay
Avec : Claudine Van Beneden et Simon Chomel

DANS TA BULLE
Le Palace
38 cours Jean Jaures
84000 - Avignon
04 90 16 42 16
16h55

« Dans ta bulle » ou les aventures sur scène de Max, le héros de bande
dessinée de Domas, joué par un formidable trio de comédiens.
On rit, on est ému, tout au long des histoires qui se déroulent sous nos
yeux. Une mise en scène mêlant jeu d'acteur, avec dessins sur écran
accompagnés de musique. On s'attache aux personnages et un grand
bravo à Léon Vitale pour son jeu dans les différents rôles qu'il interprète.
Un bon moment de dépaysement.
Dans ta bulle
Auteur : Jocelyn Flipo
Compositeur : Julien Limonne
Dessinateur : Dominique Malinas
Avec : Alex Ramirèz. Léon Vitale. Alexandra Bialy.

